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Fête de la science - Vendée - Dossier 
d'inscription 2016 
Attention, date de clôture de l'appel à projet le 18 mai 2016, après cette date, les inscriptions via 
ce formulaire doivent se faire avec l'accord de la coordination de votre département. 

*Obligatoire 

1- Présentation de votre organisme 

Organisme~ 
Nom de l'organisme. Veuillez détailler res abréviations 

Type* 

o Artiste, compagnie 

o Association locale 

o Association régionale 

O Bibliothèque, médiathèque 

o Centre culturel 

o Centre de culture scientifique 

o C[ublocal 

0 CNRS 

o Collectivité territoriale 

O Commerce 

o École, collège, lycée 

O Entreprise, industriel 

o Fondation 

o Grande école 

o Hôpital 

o Musée, muséum 

o Organlsme de recherche 

o Structure institutionnelle {DRRT. DRAC, CROP. .. ) 

o Université 

0 Autre: 

Responsable de l'organisme * 
Prénom et Nom r--.. , ---·-· --·-·-··-- -------
L .... ,- -----------------------·-·--

Civilitê * 

o Madame 

o Monsieur 

Fonction du responsable * 

Adresse* 
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Texte surligné 

Musee du Sable
Texte surligné 



Fête de la science - Vendée - Dossier d'inscription 2016 https:/ /docs.google.com/forms/d/1 wp VZHplU _FlGF grfi _ tHwtGcg .. 

BP 

CP* 

Ville* 

Téléphone* 

Site internet 

Continuer » 
Terminé à 14 % 

Fourni par Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Googre. 

Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles 
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Fête de la science - Vendée - Dossier 
d'inscription 2016 
*Obligatoire 

2- Présentation du responsable du projet 
Personne référente sur l'organisation du projet. 

Responsable du projet* 

Civilité, prénom et nom 

I.__ ___ . . ------·-··-··-·----- ----·--···-···---- ··-

Fonction* 

Téléphone fixe* 

Portable 

Fax. 
r·-------·-·· ----·-·--·-··-·----------·-·-·-·----. 

L-----··-----~----------·------'"WN------------

E-mail* 
Merci de vérifier votre saisie. C'est à cette adresse de messagerie que le récapitulatif PDF sera envoyé 

I _______ ---···--··-·------- -·-···-··------ ·-· 

« Retour Continuer » 
Terminé à 28 % 

Fourni par Ce contenu n'est ni ré<ligé, ni cautionné par Google. 

Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles 
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Fête de la science - Vendée - Dossier 
d'inscription 2016 
*Oblîgatoire 

3- Présentation du projet 

Titre* 
Titre attractif qui sera utilisé pour le programme départemental 

Résumé* 
Résumez en quelques lignes (4 maximum) votre projet - ce résumé sera utilisé pour le programme 
départemental à destination du public 

Description détalllée " 
15 li!:ines au maximum. 

Votre projet s'inscrit-il dans les focus régionaux 2016 : (( l'alimentation », « l'astronomie » et « 

qualité de vie» ? 
A noter que ces thématiques sont proposées pour créer une dynamique annuelle. Il n'est pas obligatoire que 
votre projet porte sur l'une de ces thématiques. 

o Oui 

o Non 

Thème principal du projet* 

o Astronomie 

o Agronomie et agroalimentaire 

o Archéologie et anthropologie 

o Arts et sciences 

o Biologie et génétique 

o Chimie 

o Environnement et développement durable 

o Ethique 

o Europe et sciences 

o Femmes et sciences 

o Géologie - océanographie - climatologie 

o Histoire des sciences et techniques 

o Mathématiques 
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o Métiers de la science 

o Multimédia - informatique 

o Nanotechnologies 

o Physique 

o Santé - médecine 

o Sciences de l'homme et de la société 

o Sciences de l'ingénieur 

o Autre: 1 

Souhaitez-vous intégrer un regroupement d'activités tel qu'un Village des sciences, un parcours 
scientifique ou une autre opération phare qui se déroule sur votre département? 
HSi oui, lequel? Dans quelle ville? Si vous cochez une ou plusieurs case(s) la coordination départementale 
prendra contact avec vous" 

D Village des sciences de Nantes (44) - du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 

D Fête de la science au Muséum d'histoire naturelle de Nantes (44) - du vendredi 14 au dimanche 16 
octobre 

D Village des sciences de Saint-Nazaire (44) - du jeudi 13 au samedi 15 octobre 

D Parcours scientifique en Loire-Atlantique - se rapprocher de la coordination départementale 44 

D Village des sciences d'Angers (49) - du samedi 15 au dimanche 16 octobre 

D Village des sciences de Saumur (49)- du samedi 15 au dimanche 16 octobre 

D Village des sciences de Cholet (49) - sous réserve se rapprocher de la coordination départementale 49 

D Village des sciences de Laval (53) - du samedi 15 au dimanche 16 octobre 

D Village des sciences du Mans (72) - du samedi 15 au dimanche 16 octobre 

D Village des sciences - Sablé-sur-Sarthe (72) - du samedi 8 au dimanche 9 octobre 

D Village des sciences du Château d'Olonne (85) - du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 

D Village des sciences de la Roche sur Yon {85) - du mercredi 12 au dimanche 16 octobre 

D Village des sciences de Sainte Hermine (85) - du jeudi 13 au samedi 15 octobre 

Type de projet* 

o Atelier/ Animation 

o Café/ Bar des sciences 

o Cinéma/ Vidéo/ Documentaire 

o Salon/ Festival 

o Conférence / Débat 

o Exposition 

o Jeu / Concours 

o Visites de laboratoire 

o Présentation de livre / Dédicace 

0 Rencontre jeunes chercheurs 

0 Sortie/ Rallye/ Parcours/ Ballade 

0 Spectacle vivant (concert, théâtre ... ) 

0 Visite de sites naturels 

0 Visite d'entreprise 

0 Colloque 

0 Autre: 

Public(s) ciblé(s) 1 Grand public 

D Tous publics 

D 3-5 ans 

D 6-14 ans 

D 15-18 ans 

D Adultes 
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Public(s) ciblé(s) 1 Scolaires 

O Maternelles 

O Primaires 

o Collégiens 

D Lycéens 

D Étudiants 

O Autre :1 ·· 

Votre projet est sur réservation selon le type de public* 

D Non 

O Oui pour le grand public 

D Oui pour les groupes scolaires 

D Autre: 

Contact pour l'information et la réservation du public* 
Téléphone/ Adresse mail (Merci de vérifier votre saisie) r----------- .. ------
1__ ---------------

Ville de la manifestation* 

Adresse de la manifestation*" 

Date(s) de la manifestation* 

o Jeudi 6 octobre 

0 Vendredi 7 octobre 

0 Samedi 8 octobre 

0 Dimanche 9 octobre 

0 Lundi 10 octobre 

0 Mardi 11 octobre 

0 Mercredi 12 octobre 

o Jeudi 13 octobre 

O Vendredi 14 octobre 

O Samedi 15 octobre 

o Dimanche 16 octobre 
r-·----------

O Autre : 1 

Veuillez préciser les horaires * 

Les partenaires du projet 

Avez-vous déjà participé à la Fête de la science* 

O Oui 

o Non 
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« Retour Continuer» 
Terminé à 42 % 

Fourni par Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. 
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d'inscription 2016 
*Obligatoire 

4- Informations complémentaires pour la labellisation de 
votre projet 
Veuillez remplir attentivement ce chapitre. Ces informations serviront à la labellisation de votre 
projet. 

Quels sont les objectifs et messages scientifiques* 
que vous souhaitez transmettre au public? 

Veuillez préciser les noms, fonctions et organismes d'appartenance des personnes référentes, 
garantes de la qualité des contenus scientifiques de votre projet.* 

La personne référente de votre projet se porte garante du contenu scientifique délivré, de la qualité de 
l'information scientifique diffusée et du caractère impartial et équilibré des interventions et animations 
développées. 

« Retour Continuer» 
Terminé à 57 % 

Fourni par Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. 

Signaler un cas d'utilisation abusive -Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles 
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Fête de la science - Vendée - Dossier 
d1inscription 2016 

5- Votre demande de subvention et votre budget 
prévisionnel 
Chapitre obligatoire et à remplir entièrement, seulement si vous souhaitez demander une 
subvention pour votre participation à la Fête de la science. Il est rappelé qu'aucune subvention ne 
peut être accordée à un organisme public. 
De plus, les frais de personnel des salariés et rémunérations des conférenciers ou intervenants 
externes à votre organisme ne sont pas pris en compte dans l'attribution des subventions. 
Exemple: si le projet nécessite une dépense en matériel de 100 euros et 300 euros en frais de 
personnel, la subvention accordée ne pourra être supérieure à 100 euros. 
A noter que les subventions par projet sont de 500 euros maximum. 

>>> Charges prévisionnel les 
A chiffrer en Euros (SVP, ne pas inscrire "Euros") 

Cl : Achat de matériel 

1 
[_ ____________________ -· 

C2 : Location de matériel 

C3: Frais de communication 

C4: Frais en personnel d'accueil, animation etc [~:~~-~~==----= 
CS: Autres charges à préciser 

1-~---- ---------------------
C6 : TOTAL DES CHARGES 
r-----~---·-o 
i 

>>> Produits prévisionnels 
A chiffrer en Euros (SVP, ne pas inscrire "Euros") 

P1 : SUBVENTION FETE DE LA SCIENCE 
Montant de l'aide que vous demandez pour subventionner votre projet Fête de la science-votre demande 
sera soumise à une commission. 

P2 : Partenaires 

P3: Autofinancement 

17/03/2016 10:4: 
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P4 : Autres produits à préciser 

' 
i"' 

P5 : TOTAL DES PRODUITS 

Si en 2015, vous avez reçu une subvention Fête de la science, merci d'indiquer son montant. 

>>> Informations à renseigner pour le versement de votre 
subvention 
Merci de bien vouloir transmettre un RIB à la coordination départementale 

Numéro de SIRET 

A indiquer obligatoirement si vous demandez une subvention Fête de la science 

Numéro APE 

A indiquer obllgatoirement si vous demandez une subvention Fête de la science 

Relevé d'identité bancaire/ IBAN 

A indtquer obfigjltOirement si vous demandez une subvention Fête de la science 

Nom de l'agence/ Banque 

A indiquer obligatoirement si vous demandez une subvention Fête de la science r--···----~ "~-------
l ______ .. ___________________ . 

« Retour Continuer» 
Terminé à 71 % 

Fourni par Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. 

Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles 

17/03/2016 10:42 

Musee du Sable
Texte surligné 



Fête de la science - Vendée - Dossier d'inscription 2016 https://docs.google.com/fonns/d/1 wp VZHplU _FlGFgrfi _ tHwtGcg. 

1 sur 1 

Fête de la science - Vendée - Dossier 
d'inscription 2016 

6. VOTRE DEMANDE D'OUTILS DE COMMUNICATION 
Veuillez indiquer les quantités de supports de communication souhaitées. mis gratuitement à votre 
disposition (sous-réserve de disponibilité). 

Affiches Abribus: 120x176 cm ou 120x162 cm 

Affiches A3 / visuel Fête de la science avec bandeau blanc pour impression 

Affiches A3 / vierge avec logo Fête de la science 

Programmes papier de votre département 

I __ . _____________ -... ____________________________ _ 

« Retour Continuer » 
Terminé à 85 % 

Fourni par Ce contenu n'est ni rêdigé, ni cautionné par Google. 

Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles 
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Fête de la science - Vendée - Dossier 
d'inscription 2016 

Maintenant veuillez enregistrer votre dossier en cliquant 
sur envoyer! 
Veuillez vérifier vos informations car elle ne seront ensuite plus modifiables en ligne. 
Vous allez recevoir, à l'adresse Emafl du responsable du projet (renseignée au point 2- de ce 
formulaire) un récapitulatif au format PDF des données que vous venez de saisir. 

« Retour 

N'envoyez jamais de mots de passe via Goog/e Forms. 
100 % : vous avez réussi. 

Fourni par Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné parGoogle. 
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